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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 19 mars 2018 

 

Participants : 

Se référer à la liste-ci-joint. 

Les autres participants à cette réunion étaient les suivants : 

- Pour la Commune : Benoît Piedboeuf, bourgmestre ; Mylène Ney, directrice générale ; 
Benjamin Destrée, échevin. 

- Pour la FRW : Fabienne Zevenne et Stéphane Guében, agents de développement 
 

 

Ordre du jour : 

 Accueil par le Bourgmestre 

 Présentation du Développement Rural et de la FRW 

 Présentation des caractéristiques du territoire communal 

 Groupes de travail 

 Mise en commun 

 Verre de l’amitié 

 

 

Compte-rendu de l’info-consultation de 

Bellefontaine du 13 mars 2018 
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I. Introduction   

Accueil par le bourgmestre, Benoit Piedboeuf. 

Le Bourgmestre rappelle les faits suivants : 
 

 Il s’agit d’une seconde Opération de Développement Rural.  La 1ère avait permis de réaliser différents 
projets pour la population de la Commune de Tintigny : la création de la Halle de Han, la création d’une 
maison de village à Rossignol, la création de plusieurs chemins de liaison reliant certains villages, la 
création d’une maison rurale à Tintigny, l’aménagement de la Place à Bellefontaine, l’aménagement de la 
placette à Tintigny. 

 La commune de Tintigny a souhaité relancer une seconde ODR avec l’accompagnement de la FRW et le 
bureau d’étude Impact a été désigné comme auteur du PCDR. 

 
Les agents de développement présentent à l’assemblée ce qu’est le Développement Rural : un processus mené 
avec les citoyens et les acteurs du territoire intégrant toutes les thématiques de la vie communale. Basé sur un 
travail de diagnostic, le PCDR est un projet de territoire qui s’élabore en près de 3 ans et débouche sur la 
réalisation de projets concrets dont une grande partie est subsidiée par la politique de Développement Rural. 
 

II. Description de la méthode utilisée 

1. Présentation de la commune en quelques chiffres 

Après avoir répondu aux diverses questions relatives au développement rural, la FRW présente quelques grandes 
caractéristiques propres à la commune de Tintigny. Ces données sont issues du travail d’analyse de l’auteur, ayant 
rédigé une première analyse des données socio-économiques du territoire. Le montage Powerpoint de cette 
présentation est repris en annexe. 

2. Travail en sous-groupes 

Les participants sont invités à se répartir en groupes d'environ 8-10 
personnes. Chaque groupe désigne un rapporteur en son sein.  

Une grille d'analyse « blason » est donnée pour guider la réflexion; elle 
s'articule sur trois cases. Les deux cases au niveau supérieur concernent les 
constats. La case du niveau inférieur recueille toutes les pistes de solution et 
d’amélioration suggérées dans la réflexion. 

Les réflexions au sein des groupes étaient orientées autour de trois 
questions : 

 Quels sont les atouts, les forces de votre village et de votre 
commune ? Que faut-il préserver ? 

 Quelles sont les faiblesses de votre village et votre commune ? Que 
faut-il améliorer ? 

 Quelles solutions peut-on envisager ? Comment préserver nos 
richesses, comment répondre aux besoins ? 

Les groupes disposent de 30 minutes pour analyser leur village et leur commune sous tous les aspects. Il est 
demandé aux participants de noter le maximum de points de vue et d’idées. 

Chaque rapporteur présente les résultats de la réflexion de son groupe, tout d'abord au niveau du village, ensuite 
au niveau de la commune. L’occasion est donnée à chacun de pouvoir commenter les réflexions. 
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En fin de réunion, les agents de développement rappellent la date retenue pour la réunion de synthèse de la 
consultation villageoise, tous villages confondus. 

 

III. Résultats 

Les forces : 

Groupe 2 Vie associative dynamique dans le village  

Mise en avant et valorisation des circuits courts 

Groupe 4 La nature et l’environnement autour du village sont de bonne 
qualité, cadre nature agréable 

La vie associative est dynamique et très bien représentée 

 

Les faiblesses : 

Groupe 1 Fontaines en moyen état, et non fonctionnelles  

Cercle paroissial et local Patro en mauvais état 

Groupe 2 

 

La sécurité routière pose un grand problème 

La mobilité lente et les usagers lents sont mal protégés 

Groupe 3  La sécurité routière est un problème important : la vitesse des 
automobilistes est trop forte dans les villages. 

Il y a un écart conséquent entre le dynamisme des associations du 
villages et l’état des bâtiments (local Patro, local sportif, …) 

Groupe 4 Il y a énormément de déchets le long des routes !  

 

Les pistes de solution : 

Groupe 1 

 

Nécessité d’une salle correcte pour les associations 

Groupe 2 Faire un marquage au sol pour préserver les usagers lents 

 Suggérer une présence policière sur la traversée de Bellefontaine 
pour les véhicules trop rapides. 

Ou un feu clignotant ? un feu rouge ?  il faut lever le pied ! 

Groupe 3 

 

Travailler sur les largeurs de voiries 

Instaurer une politique volontariste pour les usagers faibles : 
encourager l’usage du vélo, créer des couloirs sécurisés pour les 
usagers lents 

Réfléchir à des solutions réalistes pour la question de l’énergie : 
éoliennes ou autres solutions 

Groupe 4 Encourager les déplacements piétions et développer des 
cheminements sécurisés pour les piétons 
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 Une solution proposée pour obtenir des locaux de qualité pour les 
associations villageoises serait de construire une nouvelle école 
(Où ?), et de récupérer le bâtiment dans lequel se trouve 
actuellement l’école : le restaurer et faire une maison de village au 
centre ! Celle-ci pourrait être louée pour accueillir des camps 
Patro, des activités / cours en tous genre (cuisine, musique, …), des 
plaines en été, etc, … pour entretenir financièrement le bâtiment.  

Il faudrait alors rénover la grande salle et les classes pour en faire 
des salles de réunion, espaces de rangement pour les associations, 
salle de repas / banquet pour une centaine de personnes (nombre 
équilibré pour ne pas causer de nuisances sonores, …) 

 

M. Piedboeuf informe l’assemblée que les questions se rapportant à la mobilité et la sécurité routière seront 
abordées et traitées par le PCM. 

 

IV. Programme de travail   

 Mise en place d’un site internet => mise à disposition de documents (analyse socio-économiques, 
compte-rendu des réunions citoyennes) 

  Date CLDR rentrée : 9 septembre 
o objectivation sur base de différents critères afin de pouvoir déterminer un ordre de priorité 

 

Les annexes comprennent :  

- La liste des participants. 
- Le PowerPoint de présentation de la Commune utilisé en réunion. 
 
 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Fabienne Zevenne et Stéphane Guében. 
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Annexe 1 : liste de présences 

Présents :  

  
Prénom Nom 

Christelle Adant 

René Bastin 

Marie-France Bastin 

Cédric Baudlet 

Julien Bourguignon 

Florence Daune 

Jean-Pierre Delecourt 

Edouard D'Hoedt 

Clément D'Hoedt 

Etienne D'Hoedt 

Jean Gérard 

Isabelle Godenir-Michel 

Guillaume Haban 

Pierre Henin 

Adèle Henin 

Camille Henin 

Patrice Hofmans 

Elise Jacobs 

André Kuborne 

Bernard Lallemand 

Marie-Claire Loiseau 

François Maréchal 

Grégory Masson 

Louis Stiernon 

Pol Viatour 

Emmanuel Winance 
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Annexe 2 : Power Point  

 

 



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

  7 

 

 

 

 



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

  8 

 

 

 

 



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

  9 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

  10 

 

 

 

 

 

 

 


